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Séance ordinaire du lundi 24 mars 2014
Province de Québec
Comté Richelieu
Commission scolaire de Sorel-Tracy
École secondaire Fernand-Lefebvre
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire
Fernand-Lefebvre tenue le 24 mars 2014, à 19h00, à l’école secondaire FernandLefebvre au 265, rue De Ramezay, Sorel-Tracy, J3P 4A5, à laquelle sont présents et
forment quorum les membres suivants :
Parents :

M. Antoine Busatta
M. Clément Delisle, président & substitut au Comité de parents
Mme Geneviève Gagné
Mme Sonia Gagnon
Mme Linda Joyal, déléguée au Comité de parent

Membres du personnel

Ouverture de l’assemblée
et vérification du quorum

Professionnel :

Mme Suzanne Frenette

De soutien :

M. Jean Mathieu

Représentante de la communauté :

Mme Micheline Leboeuf

Représentants du Conseil étudiant :

M. Zachary Gemme, 4
secondaire
ème
M. Mohamed Laddi, 5
secondaire

Ainsi que :

M. Denis Leroux, directeur
Mme Mireille Philippot, commissaire

Absences motivées :

Mme Lucie Bouchard, parent
Mme Chantal Fontaine, parent
M. David Tessier, parent

Absence non motivée :

aucune

1.0

CE 2014-03-382

ème

M. Clément Delisle, président, accueille les membres, constate le quorum (un
minimum de 7 présences, dont 4 parents) et ouvre la séance. Il est 19h20.
Tout comme lors de la rencontre du mois de novembre, le quorum a été basé sur un
nombre de 13 membres convoqués (parents, personnel professionnel, personnel de
soutien, représentante de la communauté et représentants des étudiants), car tout le
personnel enseignant a démissionné en bonne et due forme du Conseil
d’établissement.
Étant donné l'absence motivée de Mme Chantal Fontaine, M. Antoine Busatta se
propose comme secrétaire de réunion.
Accepté à l’unanimité

Lecture et adoption de
l’ordre du jour
CE 2014-03-383

1.1

Il est proposé par Mme Sonia Gagnon d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Sujets statutaires
1.0 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
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1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2014
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2014
1.4 Période de questions du public
1.5 Informations de l’O.P.P.
1.6 Rapport du Conseil étudiant
1.7 Rapport de la déléguée au Comité de parents
1.8 Correspondance
2. Sujets de décision
2.1 Activités d’autofinancement
2.2 Sorties éducatives
3. Sujets de développement et d’information
3.1 Projet documentaire (photos/vidéos)
3.2 Informations sur la sortie au Honduras
4. Levée de l’assemblée
4.1 Projet de contenu de la prochaine assemblée
4.2 Date et heure de la prochaine assemblée
4.3 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
Adoption du procès-verbal 1.2
de la séance ordinaire du
10 février 2014
CE 2014-03-384

Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de
convocation.
Il est proposé par Mme Suzanne Frenette d’adopter le procès-verbal tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

Suites au procès-verbal
de la séance ordinaire du
10 février 2014

1.3.1 Page 2, Point #1.3.1 – Membres du personnel enseignant
- M. Denis Leroux nous informe de la médiation entre la direction et les
enseignants;
- Une entente a été entérinée… mais on constate qu'aucun enseignant n'est
présent à la rencontre ce soir;
- L'assemblée auprès des enseignants a eu lieu la semaine dernière et l'entente a
été votée à 36 ‘POUR’ et 3 ‘CONTRE’ (sur un total de plus de 80 enseignants);
- Cette entente est applicable à partir de septembre 2014, pour la prochaine année
scolaire.
1.3.2 Page 2, Point #1.3.2 – Communication électronique aux parents – Bulletin
- Afin d'inciter un maximum de parents à fournir une adresse électronique à l'école,
ème
le bulletin de 2
étape a été posté seulement aux parents qui n'avaient pas
encore fourni d'adresse électronique, dans le même envoi que le Relevé 24. Une
note claire leur a aussi été envoyée pour leur mentionner que c'était la dernière
fois que le bulletin leur était posté, de même que pour leur demander un courriel
ou leur demander d'indiquer à l'école qu'ils n'ont pas accès à un courriel;
- Pour tous les autres parents, seul le Relevé 24 a été posté, de même qu'une
feuille indiquant de se procurer le bulletin de leur enfant via le portail de l'école;
- Un peu moins de 300 courriels manquaient avant cet envoi. Suite à plusieurs
réponses de parents, ce nombre continue de diminuer.
1.3.3 Page 4, Point #3.1 – Projet documentaire (photos/vidéos)
- Le projet « Inside out à l’ESFL » est enclenché depuis la semaine dernière;
- La photo de plus de 1000 étudiants sera affichée sur les murs extérieurs de
l'école;
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- Tout se déroule bien. M. Mohamed Laddi confirme que tout est parfait et bien
rodé.
1.3.4 Page 5, Point #3.2 – Expo-sciences
- Dû au mauvais temps de jeudi dernier, la première journée de l'Expo-sciences
régionale, qui avait lieu à notre école cette année, a été annulée (école fermée);
- Certains exposants provenant d'autres écoles se sont quand même présentés ne
sachant pas que l'école était fermée. Ils ont dû rebrousser chemin et revenir le
vendredi;
- L'Expo-sciences régionale a donc eu lieu vendredi (jugement des projets) et
samedi (ouvert au public);
- Une très belle soirée a été organisée pour la remise des prix le samedi;
- Merci à tous les élèves qui ont présenté un projet à l'Expo-sciences (locale
comme régionale);
ème
- Bravo à Jeanne Lavallée, élève de 3
secondaire à notre école, qui nous
représentera à la finale pancanadienne de l'Expo-sciences, grâce à son projet
« Pénurie d'eau potable à venir ? ». Elle se rendra à Windsor (Ontario) du 10 au
17 mai prochains.

Questions du public

1.4

Aucune.

Informations de l’O.P.P.

1.5

Aucune.

Rapport du Conseil
étudiant

1.6.1 M. Mohamed Laddi nous fait part des plaintes reçues
A) Salles de toilettes (hommes/femmes)
- Il y a des problèmes de loquets de même qu'un manque régulier de papier
hygiénique dans certaines cabines. Cela serait causé par du vandalisme;
- Il est suggéré de faire de la sensibilisation auprès des élèves. Une campagne
de sensibilisation sera donc prise en charge par le Conseil étudiant;
- Dans cette campagne de sensibilisation, des photos seront affichées sur la
page Facebook du Conseil étudiant;
- On y mentionnera aussi le coût de ces bris/vols en expliquant que cela
entraînera des coupures dans les activités.
B) Retrait des bancs se trouvant près de la rampe (au rez-de-chaussée)
- Malgré ce retrait, le problème demeure;
- M. Denis Leroux mentionne que cela sera corrigé cet été et que tout sera
réglé pour la rentrée en septembre prochain.
1.6.2 M. Zachary Gemme nous parle des activités
A) St-Valentin, vente de roses
- Cette activité s'est très bien déroulée.
B) Journée pyjama
- Il y a eu une belle participation des élèves;
- Beaucoup de publicité a été faite à ce sujet;
- Du chocolat chaud était donné aux élèves pendant cette journée;
- Aucune descente de la rampe n'a été faite pour l'occasion.
C) Concours de bras de fer
- Jeudi et vendredi de cette semaine (27-28 mars) aura lieu un concours de
bras de fer;
- Peu d'inscriptions ont été reçues jusqu'à maintenant;
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- Le Conseil étudiant tentera de recruter des filles à ce concours;
- On tente d'instaurer une nouvelle tradition pour ce concours: le père de
M. Gemme a sculpté un trophée où, à chaque année, le nom du gagnant y
sera inscrit.
Rapport de la déléguée
au Comité de parents

1.7.1 Mme Linda Joyal nous fait un résumé de la rencontre qui s'est tenue le 12 février
dernier
- École Ste-Victoire: activité de financement (cuisine);
ème
- Ecole Ste-Anne-les-Iles: la classe de 6
année a organisé un souper hotdogs de
même qu'une soirée chasse au trésor à l'ESB-G.
1.7.2 Elle nous mentionne que la rencontre du 12 mars dernier a été annulée.

Correspondance

1.8

Aucune.

Activités
d’autofinancement

2.1 M. Denis Leroux remet à chacun des membres une (1) feuille de demande
d’autorisation pour activité d’autofinancement.

CE 2014-03-385

2.1.1 Organisme IWEN, aide aux femmes népalaises (AA-13-14-11)
- Personne responsable : Keven Masson
- But : Amasser des fonds pour l'organisme IWEN (Inter-cultural Women's
Educational Network), à raison de 1$ par élève (maximum), et ce, sur une base
volontaire, dans le but de venir en aide à des femmes au Népal qui sont tenues
en esclavage
- Conférencière invitée (gratuit) de l'organisme IWEN, dans les classes d'É.C.R.
ème
de 4
secondaire et du GAP
- Revenus anticipés : au moins 300$
- Dates des conférences : 18 au 21 février 2014.
Comme cette demande de financement a été déposée après notre rencontre de
février, les conférences ont eu lieu sans mentionner la demande de dons. Si cette
activité est acceptée, M. Masson ira de l'avant avec la collecte.
Accepté à l’unanimité

Sorties éducatives
CE 2014-03-386

2.2 M. Denis Leroux remet à chacun des membres neuf (9) feuilles de demande
d’autorisation pour sortie éducative.
2.2.1 Activité quartier chinois (SÉ/13-14/07)
- Initiateur : Ginette Boisvert
ème
- Clientèle visée : élèves du PPCS de la 3
secondaire
- But : ouverture interculturelle; reconstituer les débuts de la communauté
chinoise à Montréal et comprendre sa contribution à la ville d’aujourd’hui
- Coût : 32$ / élève + coût de l’autobus. Activité défrayée avec l’argent déboursé
par les parents en début d’année
- Date : 8 mai 2014 (à confirmer). Départ de l’école à 9h00, retour à 16h00.
2.2.2 Petite Italie (SÉ/13-14/08)
- Initiateur : Ginette Boisvert
ème
- Clientèle visée : élèves du PPCS de la 4
secondaire
- But : ouverture interculturelle
- Coût : 40$ / élève (taxes incluses) + coût de l’autobus. Activité défrayée avec
l’argent déboursé par les parents en début d’année
- Date : 29 mai 2014 (à confirmer). Départ de l’école à 9h00, retour à 16h00.
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2.2.3 Communauté latino-américaine (SÉ/13-14/09)
- Initiateur : Ginette Boisvert
ème
- Clientèle visée : élèves du PPCS de la 4
secondaire
- But : ouverture interculturelle; comprendre et connaître la communauté latine
- Coût : 47.50$ / élève (taxes incluses) + coût de l’autobus. Activité défrayée avec
l’argent déboursé par les parents en début d’année
- Date : 15 mai 2014 (à confirmer). Départ de l’école à 9h00, retour en soirée
(horaire final à venir).
2.2.4 Pièce de théâtre Commedia (SÉ/13-14/10)
- Initiateur : Ginette Boisvert
ème
ème
ème
- Clientèle visée : élèves du PPCS de 3 , 4
et 5
secondaire
- But : acquérir de nouvelles connaissances en lien avec la culture, le cours de
français et les cours d’art dramatique
- Coût : 20.50$ / élève + coût de l’autobus. Activité défrayée avec l’argent
déboursé par les parents en début d’année
- Date : 8 avril 2014. Départ de l’école à 9h00, retour à 14h15.
2.2.5 Communauté juive (SÉ/13-14/11)
- Initiateur : Ginette Boisvert
ème
- Clientèle visée : élèves du PPCS de la 5
secondaire
- But : ouverture interculturelle; comprendre le rôle des grandes institutions
modernes de même que la vie d’un quartier juif
- Coût : 47.50$ / élève (taxes incluses) (tarif de 2013) + coût de l’autobus. Activité
défrayée avec l’argent déboursé par les parents en début d’année
- Date : 9 mai 2014 (à confirmer). Départ de l’école à 9h00, retour à 16h00.
2.2.6 Voyage communautaire au Honduras « Continuum » (SÉ/13-14/12)
- Initiateurs : Lauriève Ménard et Laurianne Dansereau (2 anciennes élèves de
l’ESF-L, maintenant au Cégep)
- Clientèle visée : tous les élèves de l’école
- Nombre de participants : 25
- Buts : effectuer un stage à caractère communautaire à l’étranger; obtenir une
formation de base permettant aux jeunes de s’ouvrir vers une expérience
professionnelle
- Coût : 2000$ / élève tout compris (avion, hébergement chez des familles, repas,
transport, activités, etc.); activités de financement prévues
- Date : Été 2015 (4 semaines)
M. Denis Leroux mentionne que…
 L’ESF-L ne chapeaute pas ce projet de voyage;
 L’école est d’accord pour accommoder les organisateurs en prêtant un local,
mais n’est pas du tout associée à ce projet;

 L’accord du CÉ n’est pas nécessaire puisqu’il ne s’agit pas d’un projet
provenant de notre école.
Il est alors décidé de discuter avec l’avocat de la commission scolaire pour
connaître quelle est l’implication exacte de l’école dans ce projet
2.2.7 Voyage culturel au Costa Rica (SÉ/13-14/13)
- Initiateur : Marie-France Paul, Vie étudiante
- Clientèle visée : tous les élèves de l’école
- Nombre de participants : 40
5
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Buts : offrir à tous les élèves la possibilité de vivre l’expérience d’un voyage
culturel; découvrir une nouvelle culture
- Coût : 2000$ / élève; financement individuel possible
- Date : semaine de relâche 2015.
Différents commentaires sont alors formulés…
 Il est dommage d’organiser des activités aussi loin et aussi coûteuses….
surtout pour les élèves qui n’ont pas les moyens de payer pour un voyage
comme celui-ci;
 Le taux de participation aux sorties et aux activités midi est malheureusement
très bas (nombre de participants versus le nombre total d’élèves à l’école);
 Il y a beaucoup de sorties lors des journées pédagogiques et elles sont très
appréciées et toujours complètes.
-

2.2.8 Partie de hockey Enseignants versus Élèves (SÉ/13-14/14)
- Initiateurs : Audreyanne Raymond, Francis Béland et Émilien Roy (3 élèves)
- Clientèle visée : tous les élèves de l‘école
- But : divertir les jeunes et amasser des fonds pour le bal des finissants, en
organisant une partie de hockey opposant l’équipe juvénile AAA à une équipe
d'enseignants
- Coût : 800$ (défrayés par des commanditaires)
- Une contribution volontaire des spectateurs sera amassée. Une partie des
profits sera remise pour le bal des finissants
- Date : 15 avril 2014. Départ de l’école à 9h30, retour à 11h40.
M. Denis Leroux explique que cette activité aura lieu si un nombre suffisant
d’enseignants l’acceptent. Il exige qu’au-moins 45 enseignants acceptent.
2.2.9 Repas à l’érablière Durocher, St-Gérard-Magella (SÉ/13-14/15)
- Initiateurs : Bernard Harpin et Pierre-Luc Vadnais
- Clientèle visée : élèves du FMS (12)
- But : se familiariser avec les méthodes de production acéricole et goûter aux
produits de l’érable; travailler sur les attitudes et les comportements en groupe
et renforcer la perception positive que représente l’école
- Coût : 200$ (location de 2 véhicules de 7 places). Activité défrayée par le budget
du FMS et une contribution par élève de 10 $.
- Date : 7 avril 2014. Départ de l’école à 11h45, retour à 15h45
- L’activité sera reportée au 8 avril 2014 advenant du mauvais temps.
Suite aux explications données pour ces sorties, il est proposé par M. Clément
Delisle d’accepter huit (8) des neuf (9) sorties éducatives susmentionnées, c’est-àdire toutes les activités proposées à l’exception du voyage communautaire au
Honduras (SÉ/13-14/12).
Un vote à main levée est demandé pour l’acceptation du voyage culturel au Costa
Rica (SÉ/13-14/13) : 8 votes ‘POUR’ et 1 vote ‘CONTRE’ sont comptés.
Huit (8) sorties éducatives sont donc acceptées (toutes sauf le voyage
communautaire au Honduras qui n’est pas un projet école. Donc, on n’a pas besoin
de l’autorisation du conseil d’établissement.
Accepté à la majorité
Semaine du français

3.1 M. Denis Leroux nous mentionne que la semaine du français s'est très bien déroulée
et nous résume les différentes activités qui ont eu lieu :
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A) Dictée
- Environ 60 élèves ont participé à la dictée, de même que 3 ou 4 enseignants;
- Les résultats sont à venir.
B) Jeu « L'union fait la force » (dans les classes de français).
C) Conférence d'auteurs.
D) Concours de questions/réponses.
Informations sur la sortie
au Honduras

3.2 Déjà discuté au point #2.2.6.

Projet de contenu de la
prochaine assemblée

4.1.1 Voyage communautaire au Honduras (en suivi).

Date et heure de la
prochaine assemblée

4.2

Levée de l’assemblée

4.3

CE 2014-03-387

Lundi le 28 avril 2014 à 19h00.

Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Clément Delisle procède à la
levée de l'assemblée. Il est 21h17.
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal adopté le _______________________________

____________________________________
Président(e)

_________________________________
Secrétaire
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